
 

DEPARTEMENT DE LA VENDEE 
 

ARRONDISSEMENT DES SABLES D’OLONNE 
 

COMMUNE DE TALMONT-SAINT-HILAIRE 
 
 

C O N S E I L  M U N I C I P A L  
 

PROCES VERBAL 

S é a n c e  d u  1 7  j u i l l e t  2 0 1 7  
 
 

 
L’an deux mille dix-sept, le dix-sept du mois de juillet à vingt heures, le Conseil Municipal 
de la Commune de TALMONT-SAINT-HILAIRE s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la 
Mairie, sur la convocation de Monsieur Maxence de RUGY, Maire. 
 
 Etaient présents : Maxence de RUGY, Catherine GARANDEAU, Joël HILLAIRET, 
Amélie ELINEAU, Pierrick HERBERT, Catherine NEAULT, Christophe NOEL, Marie-Françoise 
GABORIT, Liliane ROBIN, Bernadette GAUTREAU, Jacques MOLLE, Eric DANGLOT, Bertrand 
DEVINEAU, Valérie CHARTEAU, Sonia FAVREAU, Cyrille DURANDET, Yoann MITARD, 
Michèle COTTREAU, Frédéric LESCALLIER, Huguette DARIET, Daniel GAUDRY, Philippe 
CHAUVIN, Claudine ORDONNEAU, Joël BAUDRY. 

 
 

 Etaient absents excusés :  
Madame Béatrice MESTRE-LEFORT donne pouvoir à Madame Amélie ELINEAU, 
Madame Magali THIEBOT donne pouvoir à Madame Catherine GARANDEAU, 
Monsieur David ROBBE donne pouvoir à Monsieur Jacques MOLLE, 
 
  

Etait absent : 
Madame Patricia LAROCHE, 
Monsieur André VEYSSEYRE. 
 
 
 
Convocation du 11 juillet 2017  

Nombre de conseillers en exercice : 29 Quorum : 15 

Présents : 24 Suffrages exprimés : 27 

 
 
 
 

 

 



 

 
Le Maire ouvre la séance à 20h00 et le Conseil Municipal nomme pour secrétaire de séance 
Madame Amélie ELINEAU qui prend place au bureau et donne lecture du procès verbal de la 
séance du 15 juin 2017. 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu tel qu’il est proposé par le 
Maire. 
 
Le Maire invite ensuite le conseil municipal à examiner les questions inscrites à l’ordre du 
jour. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
1°) FINANCES – Attribution des subventions aux associations pour l’année 2017  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint en charge des 
Finances, qui expose à l’Assemblée les réflexions menées par la Commission des Sports le 31 
mai 2017 et la Commission des Finances le 19 juin 2017, qui précisent les modalités de 
versement des subventions et soumettent des propositions sur les demandes de subventions 
présentées par les associations pour l’année en cours. 
 
Ces propositions se présentent comme suit : 
 
 

ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE LOISIRS MONTANTS ATTRIBUES 

 
SPORTS 
Football Talmondais 
USZT Basket 
Familles Rurales TAL’DANSE 
Amicale Vélo 
Talmont Ecole Omnisports 
Association Nautique Bourgenay 
Talmont Hand Ball Club 
USZT Tennis 
Association Sportive Volley Ball 
Stade Des Olonnes Badminton Club SOBC 
Tae Kwon Do 
SEC Athlétisme Les Sables d’Olonne 
 

 
 

6 300,00 € 
2 500,00 € 
1 800,00 € 

700,00 € 
1 200,00 € 

400,00 € 
2 790,00 € 
1 400,00 € 

500,00 € 
300,00 € 
750,00 € 

1 700,00 € 



 

     
 

LOISIRS 
Club Loisirs et détente 
L’Union Talmondaise 

 
150,00 € 

1 200,00 € 
 

TOTAL 21 690,00 € 
 
  

ASSOCIATIONS CULTURELLES MONTANTS ATTRIBUES 

 
CCT (toutes sections) 
Groupe Associatif Estuaire 
La Cour de Richard Coeur de Lion 

 
2 150,00 € 

700,00 € 
500,00 € 

 

TOTAL 3 350,00 € 
 
 

ASSOCIATIONS SCOLAIRES ET PARASCOLAIRES MONTANTS ATTRIBUES 

 
Maison Familiale Bourgenay 
Esfora – Chambre des Métiers de Vendée 
CFA Saint Michel Mont Mercure 
Lycée Nature La Roche sur Yon 
MFR La Mothe Achard 
MFR Le Château d’Olonne 
MFR La Ferrière 
AFORBAT 
MFR St Florent des Bois 
MFR Puy Sec 
MFR St Michel en l’Herm 
Chambre des Métiers Quimper 

 
2 000,00 € 

420,00 € 
40,00 € 
20,00 € 
40,00 € 
20,00 € 

140,00 € 
320,00 € 

20,00 € 
20,00 € 
20,00 € 
20,00 € 

 

TOTAL 3 080,00 € 
 
 

ASSOCIATIONS CARITATIVES OU 
D’INTERET GENERAL 

MONTANTS ATTRIBUES 

 
S.N.S.M. Talmont 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Talmont-Saint-
Hilaire 
Amicale du Personnel Communal et 
Intercommunal Talmont-Saint-Hilaire 
Les Jardins Familiaux 
 

 
3 000,00 € 
2 000,00 € 

 
5 500,00 € 

 
500,00 € 

TOTAL 11 000,00 € 
 
 



 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES MONTANTS ATTRIBUES 

 
ACPG-CATM 
UNC Section Talmont 
 

 
450,00 € 
180,00 € 

 

TOTAL 630,00 € 
 

 
MONTANT TOTAL (TOUTES CATEGORIES) 39 750,00 € 

 
 
 
Pour rappel, la subvention allouée et inscrite au budget 2017 à l’article 657362 pour le 
Centre Communal d’Actions Sociales est de 64 000 euros.  
 
Par ailleurs, Monsieur Christophe NOEL rappelle qu’après approbation du Conseil 
Municipal, des subventions ont déjà été allouées à diverses associations au titre de l’année 
2017 pour un montant total s’élevant à 13 293,28 euros. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2311-7 et  
L.1611-4 ; 
 
Vu les propositions de la Commission des Sports en date du 31 mai 2017 ; 
 
Vu les propositions de la Commission des Finances en date du 19 juin 2017 ; 
 
Considérant les demandes de subventions présentées par les différentes associations ; 
 
Considérant que les activités conduites par les associations sont d’intérêt local ; 

 
Monsieur Daniel GAUDRY s’étonne du montant de la subvention attribuée au Centre 
Socioculturel du Talmondais. 

 
Monsieur Christophe NOEL indique que le différentiel s’explique par l’arrêt du financement 
du poste de référent famille. 
 
Monsieur Daniel GAUDRY souhaiterait qu’à l’avenir, un tableau récapitulatif rappelant les 
subventions attribuées en N-1 soit communiqué à l’ensemble des conseillers municipaux.  
 
Monsieur Christophe NOEL en prend acte. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 
1°) d’attribuer les subventions telles que décrites précédemment pour l’année 2017 ; 
 
2°) que ces dépenses seront imputées à l’article 6574 du budget principal de la Commune 

2017 où un crédit a été ouvert à cet effet ; 
 
 
 



 

 
 
3°) que le versement des subventions sera subordonné à la présentation des comptes de 

résultats définitifs certifiés 2016 et des comptes de résultats prévisionnels 2017 des 
associations, ainsi qu’une copie de leur déclaration de création déposée à la Préfecture 
accompagnée d’une copie du journal officiel ayant publié cette création ; 

 
4°) que toute association qui ne fournirait pas l’ensemble des pièces nécessaires au 

versement de cette subvention au plus tard le 31 octobre, se verra perdre le bénéfice de 
celle-ci ; 

 
5°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et 

entreprendre toute démarche relative à ce dossier 
 
  
2°) FINANCES – Décision Modificative n°1 au budget principal de la Commune  
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christophe NOEL, Adjoint aux Finances, qui 
informe le Conseil Municipal que la mise en œuvre du budget principal voté en début d’exercice 
nécessite des réajustements tels que présentés dans le document joint. 
 
Cette précision avancée, il est donné lecture des propositions jointes en annexe. 
  

Vu l’instruction budgétaire M 14, 
 

Vu la délibération n°5 du Conseil Municipal du 3 avril 2017 relative au budget 
principal 2017 de la Ville, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances du 19 juin 2017, 

 
Monsieur Philippe CHAUVIN souhaite savoir à quoi correspond l’article 7328 « autres fiscalités ». 
 
Monsieur Christophe NOEL précise que cet article correspond aux recettes liées à des ventes de 
terrains devenus constructibles suite à un changement d’affectation au PLU. Il ajoute que cette taxe 
est versée par le propriétaire au moment de la signature de l’acte.  
 
Monsieur Philippe CHAUVIN se réjouit de l’excédent de recettes qui reflète une forme de 
dynamisme. Par ailleurs, il s’interroge sur le changement d’affectation du fonds de concours de 
45 000 €.  
 
Monsieur Christophe NOEL rappelle qu’initialement, cette subvention était allouée au titre de 
l’implantation du marché couvert, opération ayant obtenu de nombreuses subventions. La 
réglementation ne permettant pas de percevoir plus de 80% de subvention sur une même opération, 
la Commune a donc décidé d’affecter le fond de concours à l’aménagement de l’entrée de plage du 
Veillon permettant ainsi de réaliser l’opération en une seule fois. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver la décision modificative n°1 au budget principal telle que présentée ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à 
cette affaire. 



 

 

 
 

 
 
 
3°) URBANISME  –  Approbation de la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe à l’Urbanisme, 
qui rappelle à l’Assemblée que par arrêté municipal du 4 janvier 2016, une procédure de 
modification n°1 du PLU a été prescrite afin d’harmoniser les règles entre le plan 
réglementaire de la ZAC des Minées annexé au règlement du PLU et les dispositions 
applicables en zone UBm, par un travail de réécriture des règles d’implantations 
notamment et ainsi de favoriser et d’accélérer l’urbanisation de cette ZAC située en centre-
ville. 
 
 



 

 
Une réunion a été organisée avec les propriétaires d’îlots et les aménageurs de cette ZAC, le 
19 mai 2016. Suite aux observations émises lors de cette réunion, un projet de dossier de 
modification a été constitué comportant des propositions de rédaction de nouvelles 
dispositions applicables en zone UBm et un projet d’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation. Cette OAP est destinée à remplacer le Plan d'Aménagement de Zone (PAZ) 
annexé au règlement du PLU et comportant des dispositions contraignantes pour les 
aménageurs et en contradiction avec le règlement de la zone UBm. 
 
Les modifications réglementaires envisagées résultent d'une concertation avec les 
aménageurs et du souhait de clarifier l'interprétation de certaines dispositions du 
règlement afin d'assouplir les dispositions applicables à la ZAC des Minées et résultant 
notamment de l'application du PAZ annexé au règlement du PLU en vigueur. L'objectif est 
de permettre la construction d'habitations nouvelles dans ce secteur proche du centre-ville 
et des équipements d'enseignements, sportifs et de loisirs. 
 
Les modifications portent donc sur la suppression de toute référence au PAZ, sur la 
réécriture des dispositions du règlement de la zone Ubm du PLU (articles Ubm 1, 2, 3, 6, 7, 11 
et 14) et sur la réalisation d’une orientation d’aménagement et de programmation, dans le 
but de faciliter la réalisation de projets d’habitat dans un secteur stratégique, de rendre les 
règles plus cohérentes et de définir des principes d’aménagement avec lesquels les 
opérations devront être compatibles tenant à la densité, aux accès, à la préservation des 
haies bocagères existantes, à l’exposition solaire des constructions. 
 
Le projet de modification du PLU a été notifié au Préfet et aux personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du code de l’urbanisme. 
 
Le Département de la Vendée a informé que le projet n’appelait pas d’observation de sa 
part. Le Syndicat mixte du canton des Sables d’Olonne a donné un avis favorable au titre du 
SCOT limitrophe. 
 
Une enquête publique portant sur la modification du PLU, a été prescrite par arrêté 
municipal du 27 mars 2017. 
 
L’enquête publique a eu lieu du 2 mai au 2 juin 2017 inclus. Le Commissaire enquêteur a 
tenu 4 permanences et reçu 3 personnes et 1 lettre. Aucun élément défavorable n’a été 
recueilli sur le projet. 
 
La publicité de l’avis d’enquête publique a été faite par voie de presse, par affichage et sur le 
site internet de la commune. 
Le Commissaire enquêteur a transmis son procès-verbal de synthèse le 2 juin 2017. Des 
éléments ont été portés à son attention dans un mémoire en réponse. 
 
Ainsi, Monsieur le Commissaire enquêteur a émis une observation concernant la densité de 
l’opération de la ZAC des Minées suite à l’avis du Syndicat Mixte du Pays des Olonnes chargé 
de l’élaboration du SCOT des Olonnes remarquant que la densité retenue aurait mérité 
d’être précisée. 
 
La Commune a précisé que le projet de modification du PLU contient une orientation 
d’aménagement et de programmation précisant que la densité minimale à atteindre est de 
20 logements par hectare pour l’ensemble des tranches réalisées à l’intérieur de l’opération. 
Les projets d’aménagement et de construction devront respecter cette densité minimale 
encadrée par les dispositions du règlement de la zone UBm du PLU également modifié pour 
faciliter leur réalisation. 



 

 
Monsieur le Commissaire enquêteur a ensuite retracé les interventions du public lors de 
l’enquête publique : 
 

 Concernant le courrier déposé lors de l’enquête publique portant sur une demande 
de changement de zonage de parcelles cadastrées 228 ZY 25 et 28,  la Commune a 
confirmé que ces parcelles situées au lieudit La Pinière ne sont pas concernées par 
l’objet de la procédure de modification n°1 du PLU prescrite en vue d’harmoniser les 
règles applicables à la ZAC des Minées en zone Ubm ; la Commune prenant bonne 
note de cette demande  qui pourra être étudiée lors d’une prochaine révision du 
document d’urbanisme. 

 
 Concernant l’observation portant sur la protection des arbres remarquables et des 

haies bocagères, la Commune a précisé que le projet d’orientation d’aménagement et 
de programmation de la ZAC des Minées identifie les haies bocagères à protéger et 
organise les conditions de leur préservation. De plus, un grand nombre de linéaires 
de haies est inclus dans le domaine communal. 

 
Le Commissaire enquêteur a communiqué son rapport et ses conclusions. Son avis est 
favorable sans réserve. Ce rapport est tenu à la disposition du public en mairie et sur le site 
internet de la commune pendant une durée d’un an. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants L153-41 et 
suivants ; 

 
Vu le Plan Local d’Urbanisme de Talmont-Saint-Hilaire, approuvé le 13 décembre 
2012 ; 

 
Vu l’arrêté municipal du 4 janvier 2016 prescrivant la modification n°1 du PLU ; 

 
Vu la décision en date du 13 mars 2017 de Monsieur le Président du Tribunal 
Administratif de Nantes désignant Monsieur Claude MATHIEU en qualité de 
commissaire enquêteur ; 

 
Vu l’arrêté municipal n°02/2017, en date du 27 mars 2017, prescrivant l’enquête 
publique portant sur la modification n°1 du PLU, du 2 mai au 2 juin 2017 inclus ; 

 
Vu les avis des personnes publiques associées ; 

 
Vu les observations formulées à l’occasion de l’enquête publique tenue du 2 mai au 
2 juin 2017 inclus ; 

 
Vu le procès-verbal de synthèse des observations du commissaire enquêteur 
communiqué à la Commune de Talmont-Saint-Hilaire le 2 juin 2017 ; 

 
Vu les réponses apportées par la Commune le 6 juin 2017 aux observations 
formulées et aux questions posées par le commissaire enquêteur dans son procès-
verbal de synthèse ; 

 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 19  juin 
2017 ; 

 



 

Vu le dossier de modification du plan local d’urbanisme ; 
 

Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme du 20 juin 2017 ; 
 
Considérant que l’application concomitante du règlement du PLU propre à la zone UBm et 
du schéma d’implantation des constructions qui y est annexé pose des problèmes 
d’interprétation, notamment s’agissant des règles d’implantation des constructions par 
rapport aux voies et limites séparatives ; 
 
Considérant que la modification du document d’urbanisme vise à assurer la cohérence de la 
réglementation applicable à la zone UBm du PLU et à faciliter la réalisation des projets 
d’aménagement au sein de la ZAC des Minées, par l’élaboration d’un règlement d’urbanisme 
cohérent adapté à la configuration des îlots de la ZAC ; 
 
Considérant que les modifications à apporter ne sont pas de nature à : 

- changer les orientations du projet d’aménagement et de développement 
durales, 

- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, 

- réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la 
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance, 

 
Considérant que le projet de modification n°1 du plan local d’urbanisme tel qu’il est 
présenté au Conseil municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L153-43 du 
Code de l’Urbanisme, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Monsieur Le Maire rappelle que la zone des Minées constitue un point stratégique de la 
Commune par sa proximité des équipements sportifs, des écoles, du futur collège, du centre-
ville… 
Cette zone était jusqu’alors paralysée par une règlementation très contraignante. Cette 
modification permettra l’assouplissement de cette réglementation. 
 
Monsieur Philippe CHAUVIN considère que ce dossier encombre la Commune depuis la 
création de cette ZAC en 2005 du fait d’une mauvaise anticipation du plan d’aménagement. En 
effet, un règlement d’urbanisme très contraignant a empêché la commercialisation des 
terrains et amputé la situation financière de la Commune qui a engagé d’importants frais 
pour l’aménagement de la zone. Il se réjouit donc de l’opportunité de dénouer la situation. 
Par ailleurs, Monsieur Philippe CHAUVIN tient à faire remarquer l’effet néfaste de l’ouverture 
à l’urbanisation de nombreuses zones qui, aujourd’hui, permet la construction d’environ 1 000 
logements au détriment de la commercialisation des lotissements communaux envisagés dans 
les années futures.  
 
Monsieur le Maire ne partage pas ces propos. La Commune est aujourd’hui dotée d’une 
importante réserve foncière lui permettant ainsi d’avoir une maîtrise du territoire et les 
anciennes municipalités avaient anticipé cette notion. Il rappelle l’importance de la 
planification de l’aménagement, mission assurée par le Syndicat Mixte Cœur Océan chargé 
d’établir le SCoT.  
 
 
 
 



 

 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver la modification n°1 du plan local d’urbanisme portant sur le règlement 
applicable à la zone UBm du PLU,  telle qu’annexée à la présente délibération ; 
 
2°) que conformément aux dispositions des articles R153-20 et R153-21 du Code de 
l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie, durant un mois, 
d’une mention dans un journal diffusé dans le département, et d’une insertion dans le 
recueil des actes administratifs de la commune. 
 
3°) que le dossier de modification n°1 du plan local d’urbanisme est tenu à la disposition du 
public à la Mairie de Talmont Saint Hilaire et à la Préfecture aux heures et jours habituels 
d’ouverture. 
 
4°) que la présente délibération et les dispositions résultant de la modification du plan local 
d’urbanisme ne seront exécutoires que : 
 

 dans un délai d’un mois à compter de sa transmission au Préfet de Département de la 
Vendée, si celui-ci n’a notifié aucune observation à apporter aux nouvelles 
dispositions du plan local d’urbanisme, ou dans le cas contraire, à dater de la prise 
en compte de ces observations, 

 après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (affichage en Mairie 
durant un mois, insertion dans le recueil des actes administratifs de la commune et 
mention dans un journal diffusé dans le département). 

 
 
4°) FONCIER –  Acquisition de la parcelle 228 ZP n°66 auprès de Monsieur et 
Madame HERBERT Roger 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe à l’Urbanisme, 
qui expose à l’Assemblée qu’en vue du projet d’aménagement à vocation d'habitat au Court 
Manteau, la Commune doit acquérir les emprises foncières nécessaires à la réalisation de 
cette opération. 
 
Par courrier en date du 25 mai 2017, Monsieur et Madame HERBERT Roger proposent de 
céder à la Commune la parcelle cadastrée section 228 ZP n°66, située dans l'emprise du 
projet, pour une superficie de 4 173 m². 
 
Ils souhaitent en contrepartie établir à la signature de l'acte de vente, une convention de 
mise à disposition, à titre gratuit, de la parcelle de jardin cadastrée section 228 ZP n°66, 
renouvelable chaque année, et ce jusqu'au temps nécessaire à l'obtention des autorisations 
administratives de l'opération d'aménagement. 
 

Vu l'avis du service des Domaines en date du 20 janvier 2017 ; 
 

Vu le courrier de Monsieur et Madame Roger HERBERT en date du 25 mai 2017 ; 
 
Il est proposé de procéder à cette acquisition au prix net vendeur de 50 000 euros, soit  
11,98 euros le m². 
 



 

 
Monsieur Philippe CHAUVIN s’interroge sur l’emprise du futur lotissement. 
 
Madame Catherine NEAULT indique l’emprise du futur lotissement du Court Manteau en 
précisant que la superficie totale représente environ 6 hectares soit la possibilité de 
construction d’environ 120 logements. Une étude de faisabilité est en cours. 
 
Monsieur Philippe CHAUVIN fait part de ses inquiétudes pour la commercialisation future des 
parcelles au regard des difficultés actuelles de cession des terrains du lotissement communal. 
Il émet des doutes sur le bienfondé de cette opération.  
 
Au regard de ces éléments, Monsieur CHAUVIN, et ses colistiers souhaitent s’abstenir au 
moment du vote.  
 
Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre abstentions, le Conseil 
Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’acquérir la parcelle cadastrée section 228 ZP numéro 66, sise le Court Manteau, d’une 
superficie de 4 173 m², appartenant à Monsieur et Madame HERBERT Roger, au prix net 
vendeur de 50 000 euros, soit 11,98 euros le m² ;   
 
2°) d'établir à la signature de l'acte de vente, une convention de mise à disposition, à titre 
gratuit, de la parcelle de jardin cadastrée section 228 ZP n°66, renouvelable chaque année, 
et ce jusqu'au temps nécessaire à l'obtention des autorisations administratives de 
l'opération d'aménagement ; 
 
3°) que la Commune supportera tous les frais, droits et taxes occasionnés par cette 
opération ; 
 
4°) que la Commune sera exonérée de toute taxe au profit du Trésor, en application de 
l’article 1042 du Code Général des Impôts ; 
 
5°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir 
en la forme notariée concrétisant ladite acquisition et tout document se rapportant à cette 
affaire. 
 
 
5°) FONCIER –  Cession de la parcelle cadastrée 228 BX n°80 à Monsieur et 
Madame Philippe TENAILLEAU 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe à l’Urbanisme, 
qui expose à l’Assemblée que par courrier en date du 22 mai 2017, Monsieur et Madame 
Philippe TENAILLEAU proposent d'acquérir un terrain appartenant au domaine privé 
communal cadastré section 228 BX numéro 80, les Grandes Groies, pour une superficie de  
1 266 m². 
 
Cette parcelle située en zone UE du Plan Local d’Urbanisme, est enclavée entre la Route 
Départementale n°21 et un terrain appartenant à Monsieur et Madame Philippe 
TENAILLEAU, sur lequel se situe leur activité commerciale, cadastré 228 BX 79, sis 175 
impasse des Carriers. 
 
 



 

 
 
Ce  terrain enclavé et en nature de friche dépend du domaine privé communal, et présente 
une zone non aedificandi (non constructible) d'environ 900 m² du fait des contraintes 
d'implantation par rapport à la route départementale. 
 

Vu l'avis du service des Domaines en date du 5 octobre 2016,  
 

Vu l’avis favorable de la Commission Voirie en date du 30 mai 2017, 
 
Il est proposé de procéder à cette vente au prix net vendeur de 13 000 euros. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver la vente de la parcelle cadastrée section 228 BX numéro 80, les Grandes 
Groies, pour  une superficie de 1 266 m², à Monsieur et Madame Philippe TENAILLEAU, au 
prix net vendeur de 13 000 euros ; 
 
2°) que Monsieur et Madame Philippe TENAILLEAU supporteront tous les frais, droits et 
taxes occasionnés par cette opération ; 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte de vente à intervenir 
en la forme notariée et tout document relatif à cette affaire. 
 
 
6°) FONCIER - Attribution  des parcelles du lotissement communal « La Liberté » 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Catherine NEAULT, Adjointe à l’Urbanisme, 
qui rappelle à l’Assemblée que la Ville de Talmont-Saint-Hilaire a décidé de réaliser un 
lotissement communal, rue du 8 mai 1945, afin de favoriser le maintien ou l’installation de 
jeunes ménages et de familles dans la Commune. 
 
Le plan d’aménagement du lotissement communal comporte 16 lots à bâtir, d’une superficie 
comprise entre 384 et 600 m².  
  
Sur proposition de la Commission Logement réunie le 6 décembre 2016, et par délibération 
du 30 janvier 2017, dix lots ont été attribués et un candidat s’est rétracté en février 2017 
pour des raisons personnelles. 
 
Afin de commercialiser les sept lots restant, la Commission Logement s'est réunie le 13 juin 
2017 et a procédé à l'attribution provisoire des parcelles en respectant une grille de 
notation permettant de prioriser l'attribution des lots. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il en ressort les attributions telles que précisées ci-dessous : 
 

 
Cinq dossiers de candidature ont été déposés. Un candidat ne s’est pas vu attribuer le lot 
qu’il souhaitait. La commission lui a proposé un des lots restants (11 ou  14), mais il n’a pas 
donné suite. 
 
Quatre candidats se sont vus attribuer une parcelle correspondant à leur premier choix. 
Trois ont accepté, un s’est rétracté. 
 
Il restera donc trois lots à commercialiser : les n°4, 11 et 14. 
 
Une nouvelle session de communication sera  donc ouverte. 
 
 Vu la proposition de la Commission Logement en date du 13 juin 2017, 
 
Madame Catherine GARANDEAU rappelle le mail adressé par Madame Béatrice MESTRE-
LEFORT, Première Adjointe, le 11 juillet dernier, aux membres de la Commission Logement 
relatif à l’attribution des trois derniers lots. Elle émettait la possibilité de ne pas réunir ladite 
commission en laissant le soin au Président et à la vice-présidente de procéder à l’attribution 
desdites parcelles. Madame GARANDEAU sollicite l’accord de l’Assemblée en ce sens.  
 
L’ensemble des élus émet un avis favorable à l’unanimité. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

1°) de valider l’attribution des parcelles du lotissement communal « la Liberté » tel que 
précisée ci-dessus ; 
 

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document et 
entreprendre toute démarche relative à ce dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
7°) RESEAUX – Validation de la procédure de transfert de la compétence 
« production d’eau potable » du SIAEP des Olonnes et du Talmondais à Vendée 
Eau et d’adhésion du SIAEP à Vendée Eau pour l’intégralité de la compétence 
« Eau Potable » au 31 décembre 2017   
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint en charge des 
Réseaux, qui rappelle à l’Assemblée que les Communes du Département de la Vendée, à 
l’exception de trois, ont transféré la compétence eau potable à des SIAEP qui ont délégué la 
distribution d’eau potable à Vendée Eau et conservé la partie production. 
 
Vendée Eau est ainsi un syndicat mixte fermé constitué de 11 Syndicats de communes 
(SIAEP) compétents en matière de production d’eau potable. Vendée Eau exerce la 
compétence résultant de la distribution d’eau potable sur les 11 Syndicats. Les statuts actuels 
de Vendée Eau découlent d’un arrêté préfectoral du 18 mai 2011. 
 
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Loi NOTRe) entraîne plusieurs modifications relatives aux Etablissement Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et aux Syndicats, notamment : 
- le seuil démographique de constitution des EPCI à fiscalité propre est relevé en principe à 
au moins 15 000 habitants ; 
- les Syndicats à cheval sur moins de trois EPCI à fiscalité propre sont voués à disparaître ; 
- le transfert de la compétence eau potable des Communes aux EPCI à fiscalité propre est 
obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
Dans ce cadre, Vendée Eau a engagé, dès décembre 2015, un travail important de réflexion 
sur la refonte de ses compétences et de certains aspects de son fonctionnement 
institutionnel. 
 
Ce travail conduit en lien avec un cabinet d’avocats (Landot & Associés) a fait l’objet d’une 
large concertation au sein du bureau de Vendée Eau, dans les SIAEP et avec les EPCI à 
fiscalité propre. 
 
Un amendement au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été déposé 
par Vendée Eau et validé à l’unanimité par la Commission Départementale. Il a été repris 
dans l’arrêté préfectoral n°216-DRCTAJ/3-96 portant approbation du SDCI de la Vendée du 
29 mars 2016 : 
« Dans ce contexte, et compte tenu du bilan favorable de la gestion de l’eau, affiché et à porter au crédit 
de Vendée Eau (Syndicat mixte Départemental composé de 11 SIAEP primaires) depuis sa création, ce 
syndicat prône le transfert, par anticipation, à son profit de l’intégralité de la compétence « eau potable 
» (production et distribution) détenues par les communes (SIAEP par subdélégation). Le processus 
pourra être engagé à partir de 2016. 
Ce projet d’organisation validé en Assemblée Générale de Vendée Eau le 17 décembre 2015, à 
l’unanimité, permettrait de pérenniser la gestion départementale solidaire du service public de l’eau 
potable à partir des outils de production et de distribution. 
La mutualisation de Vendée Eau à l’échelle départementale : 
*  a fait la preuve de son efficience, reconnue au niveau national ; 
* constitue la meilleure solution pour permettre la sécurisation durable (en quantité et en qualité) de 
l’approvisionnement en eau potable en Vendée et pour réaliser les investissements restant à mener sur 
la période 2016-2025, 
* permet de maintenir une tarification unique à l’échelon départemental depuis 1961. 
Vendée Eau prévoit en outre de mettre en œuvre une gouvernance pertinente et une représentation 
cohérente au niveau local. » 



 

 
Vendée Eau souhaitant maintenir un service public de l’eau de qualité et une gestion 
optimisée de la ressource en eau sur le territoire a proposé une fusion à ses 11 SIAEP 
membres (délibération n°2017VEE01CS07 du 16 Mars 2017). 
 
Le SIAEP des Olonnes et du Talmondais a délibéré le 27 mars 2017 (délibération 
n°2017OTA01CS03) en faveur du transfert de la compétence production d’eau potable à 
Vendée Eau et de sa dissolution au 31 décembre 2017. 
 
La présente délibération a donc pour objet de valider ces délibérations qui entraîneront la 
prise de la compétence production d’eau potable par Vendée Eau en lieu et place des 
précédents SIAEP. 
 
En parallèle, une procédure de refonte statutaire est proposée afin d’instituer des Conseils 
Locaux dénommés « Conseils Locaux Vendée Eau » et de proposer la compétence « eau 
potable » à titre obligatoire et des compétences dans les domaines de l’assainissement 
collectif, de l’assainissement individuel, de la protection incendie et de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations, à titre facultatif. 
 

Vu les dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République, 

 
Vu les dispositions des articles L.5212-32 et L5212-33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

 
Vu la délibération de Vendée Eau n°2017VEE01CS07 du 16 mars 2017 portant 
proposition d’adhésion des SIAEP à Vendée Eau  pour l’intégralité de la compétence 
« eau potable » au 31 décembre 2017 ; 

 
Vu la délibération du SIAEP des Olonnes et du Talmondais n°2017OTA01CS03 du 27 
Mars 2017 approuvant le transfert de la compétence production d’eau potable à 
Vendée Eau et sa dissolution au 31 décembre 2017 ; 

 
Considérant que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) entraîne des modifications de périmètre des EPCI à fiscalité propre et des 
Syndicats d’eau, ainsi que le transfert de la compétence aux EPCI à fiscalité propre 
au plus tard au 1er janvier 2020, 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver l’adhésion du SIAEP des Olonnes et du Talmondais à Vendée Eau pour 
l’intégralité de la compétence eau potable au 31 décembre 2017. Le périmètre comprend les 
Communes listées dans la version la plus récente des statuts du SIAEP des Olonnes et du 
Talmondais ; 
 
2°) que le transfert de la compétence production d’eau potable de l’ensemble des SIAEP 
membres à Vendée Eau, entraîne la fusion de plein droit des SIAEP au sein de Vendée Eau à 
la date d’effet des arrêtés préfectoraux portant transfert de la compétence. L’adhésion du 
SIAEP des Olonnes et du Talmondais pour l’intégralité de la compétence « eau potable » 



 

entraîne la dissolution de plein droit du SIAEP à la date d’effet de l’arrêté préfectoral portant 
adhésion du SIAEP ; 
 
3°) Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération en tant que de besoin. 
Elle sera notifiée à Monsieur le Préfet du Département de la Vendée et au Président du SIAEP 
des Olonnes et du Talmondais ; 
 
 
8°) INTERCOMMUNALITE – Approbation de la modification statutaire de la 
Communauté de Communes Moutierrois Talmondais pour la prise de compétence 
« eau » au 1er janvier 2018  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après NOTRe), entraine plusieurs 
modifications relatives aux Etablissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre (ci-après EPCI-FP).  
 
La loi NOTRe prévoit ainsi en son article 64, pour les Communautés de Communes, que la 
compétence eau devient optionnelle au 1er janvier 2018, puis obligatoire au 1er janvier 
2020. 
 
La compétence eau exercée à titre optionnel sera assurée dans sa globalité, dès lors l’EPCI 
qui en a la charge devra assurer la production et la distribution. 
 
La Communauté de Communes Moutierrois Talmondais, par une délibération 2017_05_D12 
en date du 24 mai 2017, a proposé une modification de ses statuts visant à la prise de la 
compétence en matière d’eau au 1er janvier 2018. 
 
Vendée Eau a par ailleurs délibéré le 16 mars 2017 sur le transfert de la compétence 
« production d’eau » des Syndicats Intercommunaux d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) 
à son profit et sur la fusion des SIAEP au 31 décembre 2017, ainsi que sur un projet de statuts 
révisés au 1er janvier 2018 incluant la Communauté de Communes Moutierrois Talmondais. 
 

Vu les dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République ; 

 
Vu les dispositions de l’article L. 5211-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) ; 

 
Vu la délibération en date du 24 mai 2017 de la Communauté de Communes 
Moutierrois Talmondais ainsi que le projet de statuts annexé ; 

 
Considérant que la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
entraîne des modifications de périmètre de compétence des EPCI-FP, ainsi que le 
transfert de la compétence eau aux EPCI-FP au plus tard au 1er janvier 2020 ; 

 
Considérant les procédures menées par Vendée Eau pour la fusion des SIAEP au 31 
décembre 2017 ainsi que sa révision statutaire au 1er janvier 2018. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, 
 

DECIDE 
 

1°) d’approuver le transfert de la compétence « eau » et le projet de statuts modifiés tel 
qu’annexé à la délibération n° 2017_05_D12 du 24 mai 2017 de la Communauté de 
Communes Moutierrois Talmondais ; 
 
2°) de valider les statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018 ; 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à exécuter la présente délibération en 
tant que de besoin. 
 
  
9°) INTERCOMMUNALITE – Avenant n°1 à la convention de redevance spéciale 
2017 pour l’enlèvement des déchets issus des bâtiments communaux 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Joël HILLAIRET, Adjoint en charge des 
Réseaux, qui rappelle à l’Assemblée que par délibération du 18 juillet 2016, le Conseil 
Municipal a approuvé la conclusion d’une convention avec la Communauté de Communes 
du Talmondais dans le cadre du règlement de redevance spéciale pour l'enlèvement des 
déchets non ménagers pour l’année 2017. Cette convention décrit les conditions 
particulières et les modalités d’exécution du service d’enlèvement des déchets non 
recyclables assimilables aux ordures ménagères produits par les bâtiments municipaux. 
 
Suite à la fusion des Communautés de Communes du Talmondais et du Moutierrois 
intervenue le 1er janvier 2017, l’intégralité des contrats conclus antérieurement ont été 
repris par la nouvelle entité. 
 
Par ailleurs, dans le cadre du fonctionnement du marché couvert, opérationnel depuis le 1er 
juillet 2017, il s’avère nécessaire d’ajouter 4 bacs de 340 litres supplémentaires. 
 
De ce fait, il convient de conclure un avenant à la convention portant le nombre de bacs à 
40,  répartis comme suit : 
 

Types de bacs Quantité de bacs 
140 litres 7 
240 litres 15 
340 litres 11 
660 litres 7 

 
Le projet d’avenant est joint en annexe. 
 

Monsieur Joël HILLAIRET rappelle que la Commune a le statut de « Gros Producteur ». Le 
montant de la redevance spéciale comprend un abonnement annuel de 50 euros et une part 
variable en fonction du litrage des bacs présentés à la collecte et donc du nombre de 
présentations. Le prix au litre collecté est fixé à 0,040 euros. Les tarifs sont fixés pour 
l’année civile et révisés chaque année par délibération du Conseil Communautaire. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

1°) de conclure l'avenant n°1 à la convention de redevance spéciale 2017 pour l’enlèvement 
des déchets issus des bâtiments municipaux avec la communauté de communes Moutierrois 
Talmondais tel que ci-annexé ; 
 

2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toute démarche et 
signer tout document relatif à ce dossier. 
  
10°) INTERCOMMUNALITE  –  Zone d’Activités du Fief Breton : Transfert de 
propriété à la Communauté de Communes Moutierrois Talmondais 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée qu’à compter du 1er janvier 2017, la Communauté 
de Communes Moutierrois Talmondais, issue de la fusion des EPCI du Moutierrois et du 
Talmondais, est en charge de la compétence de création, aménagement, entretien et gestion 
des zones d’activités économiques. 
 
Par délibération en date du 28 juin 2017, le Conseil Communautaire a approuvé le transfert 
de propriété de la Zone d’Activités du Fief Breton dans les conditions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Le service des Domaines, sollicité en amont, a signalé qu’il avait reçu des directives 
nationales l’informant qu’il n’avait plus à répondre à ce type de demande. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-
17 alinéa 6 ; 

 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin 2017 ; 

 
Monsieur Philippe CHAUVIN indique que le montage retenu pour ce transfert l’interpelle. Il 
s’étonne de la distinction entre la zone du Fief Breton et celle des Rogues qui ne constitue 
qu’un seul et même budget au niveau de la Commune. 
 
Monsieur le Maire précise que le transfert intervient effectivement en deux temps pour des 
raisons juridiques. En effet, une promesse de vente a été conclue sur la zone des Rogues.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal  
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver le transfert en pleine propriété à la Communauté de Communes 
Moutierrois Talmondais des immeubles relevant du domaine privé communal de la zone 
d’Activités du Fief Breton selon les conditions ci-dessus précitées ; 
 
2°) qu’aucune soulte ne sera versée à la Commune pour cette zone d’activité ; 
 
3°) de valider le transfert de l’emprunt de la commune de Talmont-Saint-Hilaire à la 
Communauté de Communes Moutierrois Talmondais, en cours de la dette au 31 décembre 
2016, d’un montant de 427 571 euros ; 
 
4°) que la Communauté de Communes Moutierrois Talmondais et la Commune de Talmont-
Saint-Hilaire supporteront, à parts égales, les frais, droits et taxes occasionnées par cette 
opération ; 
 
5°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique 
concrétisant l’acquisition et les avenants de promesses de vente correspondant ; 
 
6°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches 
relatives à ce dossier.  
  
 
11°) INTERCOMMUNALITE – Contrat Vendée Territoires 2017/2020 : Validation 
des dossiers de subvention 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a transformé l’organisation et l’action des 
collectivités territoriales. La loi affiche un objectif de spécialisation des compétences des 
collectivités départementale et régionale, au travers de la suppression de la clause générale 
de compétences. Si cette spécialisation engendre le transfert de certaines compétences, elle 
ne remet pas en cause la place du Département.  
 



 

Outre la confirmation du rôle d’intégrateur social de la collectivité départementale, la loi a 
reconnu sa position d’acteur de proximité du Département en lui confiant une compétence 
de solidarité territoriale et d’appui au développement et à l’aménagement du territoire. 
 
Pour les communautés de communes et d’agglomération, la loi NOTRe a confirmé le 
mouvement de consolidation des intercommunalités en relevant le seuil minimum de 
constitution d’un EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants et en renforçant le degré 
d’intégration des communautés de communes et des communautés d’agglomération en leur 
attribuant de nouvelles compétences obligatoires et optionnelles (ex : zones d’activités 
économiques, aires d’accueil des gens du voyage, GEMAPI). 
 
Dans ce contexte, le Département de la Vendée propose aux 19 intercommunalités de 
Vendée et à la commune de l’Ile d’Yeu la mise en place de contrats Vendée Territoires. A 
échéance 2020, ces contrats ont vocation à regrouper un ensemble de dispositifs d’aide 
financière afin de passer d’une logique de programmes de subvention à une logique de 
territoire. 
 
Une enveloppe globale de plus de 56 millions d’euros, pour la période 2017-2020, est 
réservée par le Conseil Départemental afin de venir en appui aux opérations s’inscrivant 
dans les priorités d’aménagement du Département : 

- Développement équilibré et durable du territoire, 
- Solidarité et développement des services à la personne, 
- Amélioration du cadre de vie et de l’environnement. 

 
Afin de permettre la réalisation des opérations et actions s’inscrivant dans les priorités 
d’aménagement du territoire, l’enveloppe du Département pour le territoire de la 
Communauté de Communes Moutierrois Talmondais s’élève à 3 983 580 euros pour la 
période 2017-2020. 
 
Au vu d’un bilan d’exécution réalisé au préalable, les parties entendent se concerter à mi-
parcours sur l’exécution du présent contrat pour discuter d’une éventuelle renégociation en 
cohérence avec les objectifs contractualisés à partir du diagnostic du territoire (clause de 
revoyure). 
 
La renégociation pourra porter sur les domaines suivants : 

- La modification de la programmation 
- La substitution d’actions 
- L’annulation ou la modification de financement dans le respect des règles générales 

du contrat 
- La prise en compte de nouvelles opérations pour la période 2019-2020 

 
Au terme de cette renégociation, un avenant sera conclu entre les parties afin d’entériner 
les modifications apportées au contrat Vendée Territoires. En tout état de cause, la 
renégociation ne pourra aboutir à une révision à la hausse de l’enveloppe allouée par le 
Département au territoire intercommunal. 
 
Durée du contrat : Le présent contrat définit la programmation des opérations et actions de 
la date de sa signature au 31 décembre 2020. Chaque opération doit débuter (notification 
des marchés, bon de commande, …) avant le 31 décembre 2020 et prendre fin avant le 31 
décembre 2022. 
 
La Communauté de Communes, les Communes et le Comité Territorial de Pilotage ont 
travaillé à sélectionner les opérations à inscrire au contrat de territoire 2017/2020 et 
déterminer les modalités de répartition de l’enveloppe de 3 983 580 € du Département : 



 

- Projets structurants du territoire : 2 991 921 €, 
- Projets communaux d’intérêt local : 866 998 €, 
- Part non affectée : 124 661 € (à revoir à mi- contrat, au moment de la clause de 

revoyure). 
 
Il est désormais proposé au Conseil Municipal d’approuver le contrat Vendée Territoires à 
conclure entre l’ensemble des communes du territoire du Moutierrois Talmondais, la 
Communauté de Communes et le Département tel que joint en annexe à la présente 
délibération. 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe) ; 

 
Considérant que le montant de l’enveloppe globale affecté aux projets de la Commune 
de Talmont-Saint-Hilaire s’élève à 264 353 euros répartis comme suit : 

 Programme Voirie : 159 600 euros 
 Marché couvert : 59 753 euros 
 Aménagement Port de la Guittière : 45 000 euros 

 
Monsieur le Maire tient à informer l’Assemblée de la démarche retenue par la Communauté 
de Communes pour la répartition de l’enveloppe globale et notamment par le choix de 
privilégier les projets structurants à savoir : 
 

- Un siège communautaire implanté dans le centre-ville de Talmont-Saint-Hilaire dans 
une démarche de cohérence avec les compétences de la Communauté de Communes 
liées au contact de la population ; 

 
- Une salle de gymnastique à Moutiers les Mauxfaits ;  

 
- Un programme de voirie afin de soutenir les communes dans la gestion de leur voirie. 

 
Le reste de l’enveloppe a été ensuite réparti à parts égales pour l’ensemble des communes du 
territoire. 
 
Monsieur Philippe CHAUVIN se dit favorable à cette démarche simplifiant ainsi de 
nombreuses procédures administratives. 
Néanmoins, il tient à exprimer son désaccord quant à la construction d’un siège 
communautaire dans le centre-ville de Talmont et pour un montant très élevé. Cet espace est 
l’enjeu d’un véritable cœur de ville attractif et non pas un siège administratif. 
Il fait également part de son inquiétude face au fort risque d’endettement de la Communauté 
de Communes. Au regard de ces éléments, Monsieur CHAUVIN et ses colistiers souhaitent 
s’abstenir au moment du vote.   
 
Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre abstentions, le Conseil 
Municipal : 
 

DECIDE 
 
1°) d’approuver le Contrat Vendée Territoires à conclure avec le Département de la Vendée 
pour la période 2017/2020 tel que ci-annexé ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document ou contrat 
relatif à ce dossier et à entreprendre toute les démarches relatives à cette affaire. 
 



 

 
12°) AFFAIRES SPORTIVES – Conclusion d’une convention de partenariat avec le 
Golf Blue Green de Port Bourgenay pour l’organisation du Trophée de la Ville 
 
Depuis 2016, la Ville de Talmont-Saint-Hilaire est propriétaire d’un équipement sportif 
exceptionnel sur sa façade littorale : le Golf de Bourgenay. Intégré au réseau Blue Green, le 
golf contribue au dynamisme sportif de la Commune par l’accueil de nombreux joueurs et 
compétiteurs toute l’année.  
 
Dans le cadre de son partenariat privilégié avec les associations, la Ville soutient 
l’organisation de manifestations qui contribuent à dynamiser et valoriser Talmont-Saint-
Hilaire.  
 
Ainsi, Monsieur Pierrick HERBERT, Adjoint en charge des Sports, informe l’Assemblée qu’il 
est proposé de conclure une convention de partenariat avec le golf Blue Green dans le cadre 
de l’organisation de la compétition individuelle du Trophée de la Ville de Talmont-Saint-
Hilaire qui se déroulera le dimanche 10 septembre 2017.  
 
Ce partenariat consistera principalement pour la Ville à la réalisation de supports de 
communication, la prise en charge financière d’objets promotionnels et la mise à 
disposition de matériels. 
 
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
Monsieur Daniel GAUDRY et Madame Claudine ORDONNEAU regrettent le manque de 
communication d’éléments chiffrés sans pour autant remettre en cause la manifestation 
sportive.  
 
Après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et quatre abstentions, le Conseil 
Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) de conclure la convention de partenariat avec le Golf Blue Green de Port Bourgenay pour 
l’organisation du Trophée de la Ville de Talmont-Saint-Hilaire tel que précisé en annexe ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que 
tout document y afférent et entreprendre toute démarche relative à ce dossier. 
 
 
13°) PERSONNEL – Création d’un poste d’animateur, dans le cadre du dispositif 
du Contrat Unique d’Insertion, sous la forme d’un Contrat d’Accompagnement 
dans l’Emploi (CAE), affecté au pôle affaires familiales (centre de loisirs, service 
périscolaire) 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Amélie ELINEAU, Adjointe, qui expose à 
l’Assemblée que le Contrat Unique d’Insertion est un contrat qui se décline sous la forme du 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), dans le secteur non marchand et sous la 
forme du Contrat Initiative Emploi, dans le secteur marchand. 
 
Ce dispositif associe formation et/ou accompagnement professionnel pour son bénéficiaire 
et le versement d’une aide financière de l’État, ainsi qu’une exonération des cotisations 
patronales pour l'employeur. 



 

 
Il est proposé  à l’Assemblée de recourir à ce dispositif, pour la création d'un poste non 
permanent d'un animateur affecté au centre de loisirs et au service périscolaire de la ville. 
 
En effet, il est précisé qu'un emploi, anciennement occupé par un agent contractuel, 
démissionnaire depuis le 12 janvier 2017, n'a pas été remplacé. 
Depuis cette date, l'accueil d'un stagiaire, dans le cadre d'une formation diplômante dans le 
domaine de l'animation, a permis de palier au remplacement de cet agent afin de répondre 
aux normes d'encadrement de ce service. 
 
En outre, la formation de l'agent stagiaire s'étant achevée le 30 juin dernier, il convient 
d'assurer le respect des normes d'encadrement à compter de septembre prochain, en 
envisageant le recrutement d'un agent contractuel, en CAE, plutôt que de procéder à la 
nomination d'un agent permanent considérant que l'organisation des rythmes scolaires 
dans les écoles primaires est incertaine pour les années à venir. 
 
Enfin, il est précisé que l'agent stagiaire ayant assuré ces missions de manière très 
satisfaisante il sera prioritaire pour cet emploi. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) de conclure un CAE, à raison de 35 heures par semaine,  pour une durée initiale de 9 
mois renouvelable dans la limite de 24 mois, à compter du 1er septembre 2017 ; 
 
2°) de fixer la rémunération sur la base minimale du SMIC horaire ; 
 
3°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec Pôle emploi pour ce recrutement et à signer tout document 
relatif à ce dossier ; 
 
4°) de prendre acte que notre collectivité bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat dans les 
conditions arrêtées dans le cadre de la convention avec Pôle emploi, ainsi que de 
l’exonération des cotisations patronales. 
  
 

14°) PERSONNEL – Création d’un contrat à durée déterminée pour occuper un 
poste d'Educateur de Jeunes Enfants 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Amélie ELINEAU, Adjointe, qui rappelle à 
l'Assemblée qu'un agent, occupant un poste d'Educateur de Jeunes Enfants, sera muté à 
compter du 10 juillet 2017 dans une autre collectivité. 
 
Dans le cadre de la réorganisation du service du Multiaccueil, un poste d’Educateur de 
Jeunes Enfants à temps non complet (31,50/35ème) a été créé par délibération du 15 mai 
2017 et une déclaration de vacance a été enregistrée auprès du Centre de Gestion de la 
Vendée le 20 mai 2017, 
 
Il est rappelé que cet emploi public permanent a vocation à être pourvu par un candidat 
statutaire de catégorie B. 
 
Néanmoins, aucune candidature d’agent titulaire n’a été réceptionnée. 
 



 

Par conséquent, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à recruter un agent contractuel 
pour occuper ce poste à compter du 20 juillet 2017, en précisant les conditions suivantes : 
 

 Motif du recours à un agent contractuel : Vacance temporaire d'emploi (recrutement 
d’un agent non titulaire faute de titulaire ou lauréat de concours) conformément à 
l’article Art 3-2 de la loi 2012-347, 

 
 Durée du contrat : 1 an, renouvelable 1 an, à l’issue d’une nouvelle procédure de 

recrutement, 
 

 Nature des fonctions : Educateur de Jeunes Enfants, 
 

 Niveau de recrutement : grade des Educateurs de Jeunes Enfants 
 

 Niveau de rémunération : 1er échelon du grade d’Educateur de Jeunes Enfants, soit un 
indice Brut 377, Indice majoré 347 avec l’attribution d’une prime de service afférente 
au cadre d’emplois des Educateurs de Jeunes Enfants. 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) de procéder au recrutement d’un agent contractuel dans les conditions exposées ci-
dessus ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat correspondant à 
intervenir et tout document se référant à ce dossier ; 
 
3°) les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent contractuel sont 
inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 

15°) PERSONNEL – Conclusion d'une convention pour le dédommagement 
financier d'un Compte Epargne Temps d'un agent muté 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Amélie ELINEAU, Adjointe, qui rappelle à 
l'Assemblée qu'un Educateur de Jeunes Enfants, assurant les missions de Directrice du 
Multi-accueil, a été muté le 29 août 2016 à la Communauté de Communes des Achards. 
 
A cette date, l'agent avait épargné 7 jours de congés sur son Compte Epargne Temps (CET), 
ouvert dans notre collectivité. 
 
Le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale précise que le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au 
titre du CET en cas de mutation et que la collectivité d'origine, dans laquelle le CET a été 
alimenté, mais non consommé peut dédommager la collectivité d’accueil qui devra assumer 
le CET. 
 
Après recherche d'un accord avec la Communauté de Communes des Achards, il est proposé 
de dédommager à hauteur de 50 % les 7 jours épargnés sur le Compte Epargne Temps de 
l'agent, sur la base du coût salarial d'une journée de travail à la date de mobilité, soit : 
 
140,02 euros (coût de l'agent par jour au 28 août 2016) X 7 jours X 50 % = 490,07 euros 
arrondis à 490 euros. 



 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) de verser une participation financière de 490 euros à la Communauté de Communes des 
Achards pour le dédommagement des jours de congés épargnés par l’agent pendant sa 
période d’activité dans notre Commune ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention financière 
précisant les conditions de reprise telles que précisées ci-dessus ; 
 
3°) les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent contractuel sont 
inscrits au budget, chapitre 012. 
 
 
16°) PERSONNEL – Détermination des taux de promotion pour les avancements 
de grade au titre de l’année 2017 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Amélie ELINEAU, Adjointe, qui informe 
l’Assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 49 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, il appartient aux organes délibérants de fixer, après avis du Comité Technique, le 
taux de promotion applicable à l’effectif des fonctionnaires d’un cadre d’emplois 
remplissant les conditions pour être promus à l’un des grades d’avancement de ce même 
cadre d’emplois. 
 
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des grades d’avancement, sauf ceux du cadre 
d’emplois des agents de police municipale. 
 
Le ratio d’avancement fixé par l’organe délibérant, après avis du Comité Technique, fixe un 
nombre plafond de fonctionnaires pouvant être promus. Les décisions individuelles 
d’avancement de grade restent de la compétence de l’autorité territoriale, après avis de la 
Commission Administrative Paritaire, placée auprès du Centre de Gestion de la Vendée, 
pour notre collectivité. 
 
Il est proposé de fixer le taux de promotion pour les avancements de grade à 100 % pour 
tous les grades et tous les cadres d'emplois, au titre de l’année 2017. 
 

Vu la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 49 ; 

  
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 7 juillet 2017 ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 
1°) de fixer le taux de promotion pour les avancements de grade à 100 % pour tous les 
grades et tous les cadres d'emplois, à l’exception du cadre d’emploi des agents de police 
municipale, au titre de l’année 2017 ; 
 
2°) d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 



 

 
17°) PERSONNEL – Modification des effectifs 
 
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement, pourvus ou 
non, classés par filières, cadre d’emplois et grades distingués par une durée hebdomadaire 
de travail déterminée en fonction des besoins du service. C’est un outil de pilotage des 
emplois de la collectivité qui obéit à une double logique réglementaire et prévisionnelle. 
 
Madame Amélie ELINEAU, Adjointe, expose à l’Assemblée qu’il convient de procéder à une 
mise à jour du tableau des effectifs pour plusieurs raisons exposées ci-dessous. 
 
1. Avancement de grade et promotion interne 
 
La Commission Administrative Paritaire du 27 avril dernier a émis un avis favorable aux 
propositions d’avancement de grade et de promotion interne de personnel au titre de 
l’année 2017. 
 
2. Intégration d’un agent dans une autre filière 
 
Le Responsable du parc informatique de la collectivité a été recruté et nommé sur le grade 
d'adjoint administratif, or ses missions relèvent principalement de la filière technique. 
La Commission Administrative Paritaire du 22 juin dernier a émis un avis favorable pour son 
intégration directe dans la filière technique. 
 
3. Réussite à un examen 
 
Un adjoint administratif a passé avec succès les épreuves de l’examen d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe. 
 
4. Suppression de postes vacants 
 
Un certain nombre de postes qui ont été ouverts depuis plusieurs années pour répondre aux 
besoins de la collectivité (évolution de carrières) ne sont plus à pourvoir et n’ont pas 
vocation à l’être à court terme. 
 
POSTES 

1 Adjoint Administratif principal de 1ère Classe 

1 Adjoint Administratif 

1 Adjoint d'animation principal de 2ème  classe 

1 Technicien principal de 1ère classe 

2 Adjoints techniques 
 
 
Au regard de l’ensemble des propositions, il est nécessaire de créer et de supprimer les 
postes correspondants au tableau des effectifs. 
 

Vu la loi n° 85-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 34 ; 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-
29, L.2313-1 et R.2313-3 ; 



 

 
Vu l'avis favorable du Comité Technique en date du 7 juillet 2017 ; 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
 

DECIDE 
 

1°) de créer  et  de supprimer les postes correspondants pour les raisons exposées ci-dessus ; 
 
2°) de convenir que le tableau des effectifs sera modifié comme suit au 1er septembre 2017 : 
 
 

NATURE DE L’EMPLOI OUVERTS SUPPRESSION CRÉATION TOTAL 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur principal de 2ème classe 0 0 2 2 

Rédacteur 5 1 0 4 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

2 1 8 9 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

17 8 1 10 

Adjoint administratif 6 0 3 3 

FILIERE TECHNIQUE 

Technicien principal de 1ère classe 1 1 1 1 

Technicien principal de 2ème classe 1 1 0 0 

Agent de maitrise principal 1 0 2 3 

Agent de maitrise 3 2 1 2 

Adjoint technique principal de 2ème classe 3 1 1 3 

Adjoint technique principal de 2ème classe 
25,70/35ème 

0 0 1 1 

Adjoint technique 25,70/35ème 1 1 0 0 

Adjoint technique principal de 2ème classe 
32/35ème 

0 0 1 1 

Adjoint technique 32/35ème 1 1 0 0 

Adjoint technique 21 2 1 20 

FILIERE MEDICO SOCIALE 

ATSEM principal de 1ère classe 29/35ème 1 0 1 2 

ATSEM principal de 2ème classe 29/35ème 1 1 0 0 

FILIERE  ANIMATION 

Adjoint d'animation principal de 2ème  
classe 

3 1 0 2 

 



 

 
3°) de convenir que le tableau des effectifs sera modifié comme suit au 1er novembre 2017 : 
 

NATURE DE L’EMPLOI OUVERTS SUPPRESSION CRÉATION TOTAL 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique 20 1 0 19 

 
 
4°) d'inscrire les crédits nécessaires au budget 2017. 
 
Monsieur Daniel GAUDRY souhaite avoir communication de l’organigramme des services de la 
Commune. 
 
Monsieur le Maire indique que celui-ci est consultable sur le site internet de la Ville. 
 
 

Interventions diverses 
 

 Prochaine séance de Conseil Municipal : Lundi 25 septembre 2017 à 20h00 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  
la séance est levée à 21h45 

 
 

** 
**** 
** 


